
 CV de Gilles GRIN 
 
 
Adresse Fondation Jean Monnet pour l’Europe ; Ferme de Dorigny ; CH-1015  
 Lausanne 
Téléphone +41 / 21 / 692 20 93 
Courriel gilles.grin@fjme.unil.ch 
Nationalité Suisse 
Date de naissance 28 mai 1972 
Etat-civil Marié (sans enfants) 
 
 

POSITION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 
 
 
Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Lausanne 
(jean-monnet.ch) 
 
 Depuis juillet 2012 : directeur de la Fondation. 
 Septembre 2006 – juin 2012 : vice-directeur de la Fondation, responsable des activités 

scientifiques, de l’administration et des finances. 
 
 
Université de Lausanne 
(www.unil.ch) 
 
 Depuis août 2007 : chargé de cours à l’Institut d’études politiques, historiques et 

internationales, Faculté des sciences sociales et politiques (enseignement d’introduction 
à l’intégration européenne, également ouvert aux étudiants de la Faculté de droit, des 
sciences criminelles et d’administration publique). 

 Depuis août 2009 : enseignant dans le LLM en droit international et européen de 
l’économie et du commerce, Faculté de droit, des sciences criminelles et 
d’administration publique. 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche, Berne 
(www.sbfi.admin.ch) 
 
Janvier 2005 – août 2006 : conseiller scientifique, unité recherche nationale. Principales 
tâches : 
 suivi des établissements de recherche para universitaires et services scientifiques 

auxiliaires subventionnés au titre de la loi fédérale sur la recherche (élaboration et 
négociation de conventions d’objectifs, analyses, représentation du Secrétariat d’Etat 
auprès des institutions) ; 
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 monitorage et évaluations dans le domaine de la recherche fondamentale et des 
instruments publics de soutien (construction et exploitation d’un système d’information, 
analyses, controlling, évaluations, représentation de la Suisse dans des groupes de travail 
internationaux) ; 

 responsabilité de projet pour la création de l’Institut de hautes études internationales et 
du développement à Genève (regroupement de trois institutions existantes). 

 
 
Office fédéral de l'éducation et de la science, Berne 
(remplacé à partir du 1er janvier 2005 par le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche) 
 
Novembre 2002 – décembre 2004 : adjoint scientifique, section institutions nationales de 
recherche (pour les principales tâches, voir les deux premiers points ci-dessus). 
 
 
Commission européenne, Bruxelles 
(ec.europa.eu) 
 
 Septembre–octobre 2002 : consultant pour la Direction générale du marché intérieur. 

Mandat : collaboration à la préparation du document de la Commission sur "Le marché 
intérieur – Dix ans sans frontières". 

 Mars–juillet 2002 : stagiaire administratif dans l'unité d'évaluation et de surveillance du 
marché intérieur, Direction générale du marché intérieur. Principale tâche : analyse de 
l'adoption et de la transposition des directives liées au marché intérieur grâce à la 
création et l'exploitation d'une base de données. 

 
 
Institut universitaire de hautes études internationales, Genève 
(www.graduateinstitute.ch) 
 
 Janvier 1999 – juin 2001 : assistant personnel du professeur Pierre du Bois. 
 Octobre 2000 – juin 2001 : assistant du séminaire de troisième cycle sur l'évolution de 

l'Union européenne depuis 1985, donné par le professeur Pierre du Bois. 
 Octobre 1999 – juin 2000 : assistant du séminaire de licence sur les relations entre les 

États-Unis et l'Europe depuis 1945, donné par le professeur Pierre du Bois. 
 
 

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 
 
 2002 (études de 1998 à 2002) : doctorat en relations internationales, Université de 

Genève (Institut universitaire de hautes études internationales). Titre de la thèse : "The 
Battle of the Single European Market: Achievements and Economic Thought, 1985-
2000". Mentions obtenues pour la thèse et pour la soutenance : très bien, avec les 
félicitations du jury. 

 1998 (études de 1997 à 1998) : Master of Science en études européennes, London 
School of Economics and Political Science. 

 1997 (études de 1996 à 1997) : Master of Arts en histoire, Yale University, États-Unis. 
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 1996 (études de 1994 à 1996) : diplôme d’études supérieures en relations 
internationales, spécialisation histoire et politique internationales, Université de Genève 
(Institut universitaire de hautes études internationales). 

 1993 (études de 1990 à 1993) : licence en sciences économiques, mention gestion de 
l’entreprise, Université de Lausanne. 

 
 

AUTRES PROGRAMMES D'ÉTUDES SUIVIS 
 
 Juin–juillet 1997 : Institut d'études politiques de Paris, programme d'été sur l’Union 

européenne ; titre obtenu : Sciences Po "European Union Today and Tomorrow" Summer 
Program Diploma. 

 Juin–août 1994 : programme d'été de la Harvard University, États-Unis. 
 Octobre–décembre 1993 : séjour linguistique au Goethe-Institut, Iserlohn, Allemagne. 
 
 

PRIX UNIVERSITAIRES 
 
 1994 : Prix de solidarité confédérale pour "l'excellence de ses résultats de licence". 
 1994 : Prix OFISA pour "la qualité exceptionnelle de ses résultats en comptabilité". 
 1992 : Prix de l'Association des gradués de l'École des hautes études commerciales pour 

"le meilleur résultat en fin de première année d'études". 
 
 

PUBLICATIONS 
 
Pour la liste des publications depuis 2003 avec certains des textes disponibles, voir : 
http://jean-monnet.ch/publications-depuis-2003-de-gilles-grin-directeur-de-la-fondation/  
 
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
 
 Français : langue maternelle. 
 Anglais : excellent. 
 Allemand : bon. 
 
 

FONCTION MILITAIRE (ARMEE SUISSE) 
 
Officier spécialiste (capitaine), état-major de l’instruction opérative, Berne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jean-monnet.ch/publications-depuis-2003-de-gilles-grin-directeur-de-la-fondation/
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AUTRES ACTIVITÉS 
 
 
Association suisse de politique étrangère (SGA-ASPE) 
(www.sga-aspe.ch) 
 
Depuis mai 2015 : membre du comité directeur de l’Association. 
 
 
Revue Relations internationales (Genève et Paris) 
 
Mai 2008 – décembre 2015 : membre du comité de rédaction de la revue. 
 
 
Association Rencontres Suisses – Nouvelle Société Helvétique 
(centre d’étude et association civique avec siège social à Berne ; www.nhg.ch) 
 
Janvier 2007 – août 2010 : membre du Comité central de l’association. 
 
 
Association Rencontres Suisses – Treffpunkt Schweiz 
(centre d'étude et association civique avec siège social à Lausanne, remplacée à partir du 
1er janvier 2007 par l’Association Rencontres Suisses – Nouvelle Société Helvétique) 
 
 Avril 2001 – décembre 2006 : vice-président de l'association. 
 Juillet 1999 – avril 2001 : assistant de la présidence (principales tâches et 

responsabilités : informatisation de l'association, contribution au travail du secrétariat 
central, missions ponctuelles de représentation). 

 
 
05.2016 


